
TREIZIEME LEEON

- Que voulez-vous faire cet 616, mon-
's ieur?

- Je veux passer mon cong6 en France,
mais ma femme ne veut Pas al ler en
France. Elle veut al ler au Canada. Et
vous-mdme, monsieur?

- Moi, je veux faire un voyage en Angle-
terre, en Hongrie et au Maroc.

- Et vos enfants?
- Nos enfants ne veulent Pas rester

seuls A la maison.
- I ls veulent al ler avec vous i l '6tranger,

n'est-ce pas, monsieur?
- Sans doute, mais c'est impossible' Je

laisse mon fils chez ma tante et ma
fi l le chez mes Parents.

- Ne voulez-vous pas al ler en Belgique
ou en Suisse?

- Je voudrais bien, mais cette ann6e j 'ai
peu de temps, car en automne je dois
al ler aux Etats-Unis et au JaPon.

- Alors, bon voyage!
- Merci. monsieur.

cet 6t6 letel  -  sel  suvel
vou lo i r  

- [ vd lwa: r ]  
I I I  -

tahtma
p a s s e r [ p a s e ] I - v e e t m a
vous-m€me [vu-mem] -

teie ise
voyage [vwa ja :3 ]  (m. )  -

reis
Maroc [marrk] (m.)

Maroko
seul,  -e [sel ]  -  t iksinda
6tranger Ietrd3e] (m.) -

vdl ismaa
sans fsd l  -  i lma
doute ' Idu t ]  (m. )  -  kah t -

lus
tante [ tdt ]  ( f . )  -  tedi
je  voudra is  fvudre ]  -  ma

tahaksin
cette ann6e [ane] - sel

aas ta l
car [kar]  -  sest et
en automne [cr-n,atcn]

- sfigisel
alors [alc:r ]  -_ si is,  noh

Je voudrais bien.
Sans doute.
C'est possible.
Ce n'est pas possible.
C'ets impossible.
Bon voyage!
Bonne chance!
Bonne Ann6e!
Bonne i6te!

Ma tahaksin vdga.
Kaht lemata.
See on v6imal ik

See on v6imatu.

Head re is i !
Onn kaasa!
Head uut aastat!
Hi i id puhi!

Proaerbe: vouloir, c'est pouaoir. - Kes pili)ab kSigest udest, saab ille

igast miiest. (Tahta tiihendab suuta')
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I 'hiver i l  ive:r l  -talv
Ie printifips [[e,pret6] - kevad
l '6t6 i l  etel -suvi
t'autom-ne [l-otcn1 - siigis

en hiver - talvel
au printemps - kevadel
en 6t6 - suvel
en automne - siigisel

cet hiver - sel talvel
ce printemps - sel kevadel
cet 6t6 - sel suvel
cet automne - sel siigisel

COMMENTAIRE

L Voulo i r  ( l l l )  -  tahtma:

je veux nous voulonz
iu veux vous voulez
il veut ils veulent
je voudrais - ma tahaksin

2. Naissoost r i iginimede ees kasutatakse eesti keele sisse- ja sees-
ritleva. kiiiinde vastena eess6na en:

en France; en Estonie, etc.

Meessoost on j i i rgmised maade nimed: le Br6si l  Brasi i l ia, le
CunuJa, fe Jupon, ie fturoc, le Luxembourg,(le_Vietnam, le^Mali,  le-Por-
tusal, le ConSo, 1e Danemark, le Chil i ,  le Monaco, le Ghana. Nende
miade nimedega kasutatakse eess6na d: au Japon.

M6nede miade nimetused on mitmuses, neide ees kasutatakse samuti

"..ronu 
a' L. i  Etutr-Unis * aux Etats-Unis; les Pays-Bas - aux Pays'

Bas:  les Indes -  aux Indes '
Viimasel ajal on kasutusel paral leelselt:

les PaYs-Bas - la
les Indes - I ' lnde

3. m6me - ise

Hol lande (en Hol lande)
( e n  I n d e ) .

moi-m6me - mina ise
toi-m6me - sina ise
lui-mdme - tema ise
elle-mdme - tema ise

vous-mdmes - teie ise
vous-mGme - teie ise

nous-mOmes * mele lse
vous-mOmes * teie ise
eux-m6mes - nemad ise
elles-m6mes - nemad ise

(kui on mitu inimest|
(viisakusvorm)
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EXERCICES

1. Veux-tu aller en France?

Est-ce que Pierre veut rester i la
maison?
Marie et Jean, veulent-ils aller au
cin6ma?
Voulons-nous manger?
Voulez-vous 6couter Louis?
Veulent-ils aller au Canada?
Veux-tu fermer la fen6tre?
Voulons-nous travailler?
Henri. veut-il s'amuser?
Frangoise, veut-elle se lever t0t?

2. Tu veux aller en France.

Nous voulons manger.
Vous voulez travailler.
EIle veut se lever tdt.
Ils veulent se coucher tard.
I l  veut al ler au Japon.
Marie veut.fermer la fen€tre.
Nous voulons aller au march6.
Vous voulez rester d la maison.
Tu veux faire un voyage.

3. J'habite la France.

Henri habite la Belgique.
Nous habitons la Lituanie.
Vous habitez le Japon.
Ils habitent I'Angleterre.
Elles habitent le Maroc.
Tu habites les Indes.
FranEoise habite le Luxembourg.
Nous habitons la Suisse.
Ils habitent la Portugal.
Elles habitent I'Espagne.
Vous habitez les Etats'Unis.

veux aller en France.
ne veux pas al ler en

Oui, je
Non, je
France.

Veux-tu aller en France?
Ne veux-tu pas al ler en France?

Je vais en France.
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4. Cet 6td je vais en France.
I 

e" 6t6 je vais en France.

Ce printemps je reste en Estonie.
Cet automne nous al lons en Suisse.
Cet hiver Pierre va aux Pays-Bas.
Cet 6td nous al lons au Portugal.
Ce printemps tu vas en Sudde.
Cet automne ils restent d la mai-

son.
Cet hiver Frangoise va d Marseille.

5. Lisez:

a) L'Europe, le Portugal, I 'Espagne, la France, I ' Ir lande, I ' Islande,
fAngleterre, I 'Ecosse, I 'Al lemagne, la Belgique, la Hollande (les Pays-
Bas), le Luxembourg, la Suisse, I ' l tal ie, le Danemark, la Norvdge, la
Sudde, 1a Finlande, I'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Russie, la
Pologne, la Bi6lorussie, l'Ukraine, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie"
la Bulgarie, I'Autriche, la Serbie, la Croatie, la Slovt6nie, la Bosnie-
H e r z 6 g o v i n e , l a M a c 6 d o i n e , l ' A l b , a n i e , l a T u r q u i e ' .

6. Tu (elle) parle frangais. Vous parlezfrangais.

Es-tu content?
.Tu n'es pas heureux (-euse).
Tu n'as pas froid, tu as chaud.
Tu fais du bruit.
Tu vas d la maison.
Tu n'es pas mari6e.
Tu me dis bonjour.
Tu manges des pommes.
Comment t' appelles-tu?
Quel dge as-tu?
Qu'est-ce que tu fais?
Veux-tu aller d Paris?
Tu dois travailler vite et bien.
Que fais-tu?
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LES FRERES GENEREUX -ULLAD VENNAD

le champ UE] - p6ld, viili, aas, 6gal, e - v6rdne
commun, e - iihine la compagne (le compagnon) - kaaslane
h6riter I - ptirima, piiranduseks saama aider I - abistama
cdlibataire-vallaline consolerl-lohutama
la moisson - l6ikus la richesse - rikkus
couperl-ldikama surprisre-til latunud
le tas - kuhi pareil, pareille - sarnane
la gerbe - viljavihk suivant, e - jdrgmine
laisserl-jIfina se rencontrer I-kohtuma
se r6veiller I - drkama la pens6e - m6te
nourrir II - toitma d6cider I - otsustama
facile - kerge construire III - ehitama
autant de - sama palju le temple - piihakoda

Il6tait une foisl deux frdres qui avaient un champ commun h6rit6 de leurs parents. L'frn6 6tait
madd et il avait des enfants; le cadet 6tait c6libataire et vivait seul.

Quand le temps de la moisson est venu, les deux frdres coupent le bl6 et font deux tas de
gerbes 6gaux'qu'ils laissent sur le champ.

Une nuit le frdre cadet se r6veille et pense:
- Mon frdre a une femme et des enfants d nourrir. Sa famille est grande et sa vie n'est pas facile.
Pourquoi dois-je avoir autant de bl6 que lui? Ce n'est pas juste.

Et il est all6 au champ et a port6 une partie de gerbes au tas de son frdre.
La m6me nuit le frdre ain6 se rdveille et dit d sa femme:

- Mon frdre est jeune, il vit seul et sans compagne. Il n'a personne dans ce monde pour I'aider et
le consoler. Nous avons des enfants, c'est notre richesse. Il n'est pas juste d'avoir autant de bl6
que mon frdre.

Sa femme est d'accord et il est all6 au champ et a port6 une partie de gerbes dans le tas de son
frdre.

Le jour suivant les deux frdres reviennent au champ et sont trds surpris de voir les deux tas
toujours pareils.

La nuit suivante ils font de m6me' et dans la journ6e ils trouvent les tas de gerbes de nouveau
6gaux. Ainsi ils portent des gerbes plusieurs fois de suite". Enfin une nuit ils se rencontrent
portant chacun des gerbes.

Puisqu'une pensde si g6n6reuse est venue d la fois d deux hommes, on a d6cid6 d'y construire
un temple. C'est ainsi qu'utte nouvelle ville est n6es. Elle s'appelle Jdrusalem.

d'apris Alphonse de Lamartine (1790 - 1869) <Voyage en Orienttt

mt"it 
""e 

fots [6tr] - oli kord, elas kord, elasid kord
2deux tas de gerbes 6gaux - kaks v6rdset vihukuhja; le tas - kuhi ; la gerbe - viljavihk
3ils font de mOme - nad teevad sama
aplusieurs fois de suite - mitu korda jfiest, jmitmeid kordi jiirjest
sC'est ainsi qu'une nouvelle ville est n6e. - Nii siindsiksi uus linn.

ATTENTION!
je suis all6 (e) nous sommes all6g
tu es all6 (e) vous 6tes all6 (e, s, es)
il est all6 (e) ils sont all6g
elle est all6e elles sont all6es
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SOYEZ PRUDENTS!

un animal - des animaux, un cheval - des chevaux,
un journal - des journaux, un mal (valu, pahe) - des maux, etc. * un travail - des travaux

un homme normal - des hommes norrnaux
Mais: une femme normale - des femmes normales

Pierre et Jean sont 6gaux en taille (kasvult).
Marie et Juliette sont 6gales en beaut6.

EXERCICE Traduisez:

A. Oli kord kaks venda, kel oli iihine pdld, mis ptiritud nende vanematelt. Vanem vend oli abielus
ja tal olid lapsed, noorem elas iiksinda. Kui ldikusaeg kiitte j0udis, lOikasid vennad vilja maha ja
tegid kaks vOrdset kuhja. Utret OOI iirkab noorem vend iiles ja m6tleb, et tema venna elu pole
kerge, lcuna (comme, puisque) tal on suur pere. Ta m6tleb, et pole Oiglane omada sama palju vilja
kui on vennal. Ta liiks p6llule ja kandis osa vihkudest oma venna kuhja.
B. Samal <icil iirkab ka vanem vend ja m6tleb, et tema noorema venna elu pole kerge, sest (car,
parce que) ta elab tiksi ja tal pole kedagi siin ilmas. Ta arvab, et pole Oiglane omada sama palju
vilja kui on vennal. Tema naine on n6us ja ta liiks p6llule ja kandis osa vihkudest venna kuhja.
Jiirgmisel piieval on vennad viiga tillatunud, leides kuhjad endiselt (toujours) vOrdsena. Nii nad
kandsid vihke mitmeid korda ja 16puks, tihel clcll, nad kohtusid (ils se sont rencontrds), kandes
vihke. Kuna nii hea m6te tuli tihel ajal kahele inimesele, otsustati sinna ehitada ptihakoda. Nii
siindis uus linn. Selle linna nimi on Jeruusalemm.

LE TENDRE ET DANGEREUX VISAGE DE L'AMOUR _
OnN re oHTLUK ARMASTUSE PALE

Le tendre et dangereux
visage de l'amour
m'est apparu un soir apparattre III - ilmuma
aprds un trop long jour
C'etait peut-Otre un archer un archer [arfeJ - ambur
aVeC SOn arC un arc [arkJ - siin: vibu
ou bien un musicien
avec sa *harpe la *harpe - harf
Je ne sais plus
je ne sais rien
Tout ce que je sais
c'est qu'il m'a bless6gi
Peut-Otre avec une fldche taftdche - nool
peut-Otre avec une chanson
Tout ce que je sais
c'est qu'il m'a bless6g
bless6g au c@ur
et pour toujours
Br0lante trop brOlante
blessure de l'amour.

Jacques Prdvert (1900 - 1977)

T""t .. q,r. jr sais c'est qu'il m'a bless6e. - Tean iiksnes, et ta mind haavas.
2Briilante trop brfllante blessure de I'amour. - Tuline, liialt tuline armastuse haav.
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QUATORZIEME LEQ0.N

- As-tu faim, mon vieux?
- Non, je n'ai pas faim, j 'ai soif.
- Et rnoi Je meurs de faim.
- Entrons dans un restaurant, veux-tu?
- D'accord. Mais quel restaurant pr6-

firss-tu?
- J'aime bien le restaurant <Maxirn's>.
- Et pourquoi pas? C'est un bon restau,

:"'l' *
- Gargon!
- Que d€sirez-vous, messieurs?
- Qu'est-ce que vous avez de bon?
- A chacun son gofit.
- Apportez-moi des huitres comme hors

d'euvre et comme potage - un bouil-
lon, et comme plat de viande - une
cdtelette avec des pommes de terre
fr i tes. C'est tout.

- Et pour vous, monsieur?
- Je ne veux pas manger, j 'ai soif.
- Alors, du vin peut-€tre; ou bien de la

liqueur? Notre bourgogne rouge est
. excellent.
- Avez-vous du champagne?
- Certainement. monsieur.
- Eh bien, je prends une boutei l le de

champagne. Apportez encore un verre
de cognac pour mon ami.

- Tout de suite, monsieur.

avoir faim [fe] - ndlga
tundma

avoir soif [swaf] - janu
tundma

mourir [muri:r]  I I I  - su-
; t . : f € I I l 8

entrer [dtre] - sisenema
d'accord [dako:r] - n6us
pr6f6rer [prefere] I -

eelistama
g'argon Igars6] (m.)' kelner
d6sirer [desire] I - soo-

vlma
chacun, -e [JakG, JokynJ- igaiiks
gofit  [gu] (m.) - maitse
apporter Iapcrte] I - too-

ma
huitre [qitr] (f.) '- auster
hors d'euvre [c:rdce:vrJ

(m.) - eelroog
comme hors d'cuvre

eelroana
plat [plo] (m.) - roog
viande [vjdd] (f.) - l iha
c6telette Ikctlet] (f.)

karbonaad.  naturaalne
kotlett

pomme de terre [pcm*de-
-terl (f .) - kartul

fr i t ,  'e Ifr i ,  fr i t ]  - praetud
vin [v6] (m.) - vein
peut4tre [pote:tr] - vbib-

ol la
l iqueur f l ikce:r] (f .) * l i -

kddr
bourgogne [burgcp] (m.]

- burgundia vein
excellent, -e Iekseld, ekse-

lAtl - suurepdrane
cham-pagne [,taban] (m.)

Sampanja
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Proaerbe: Le ai:n est tir6, it f aut /e,Qoire. -
ard suua. ,

certalnement Isertenmd]
-  k ind last i'  pren'dre r[prddt' ]  r;  I I I
v6tma ,  ' ) ,

bouteille Ibulej] ' (f.
oudel  :

veire fverl (m.) - klaas
cognai [k-cpak] (m.)

k o n j a k  : . : : :  :
tout '  de: ;sui ' te, r[ t , t t-d(a)-

-sqitl - otsekohe
pain [pe]  (m.)  - , le ib
eau lol (f .) - vesi
eau min6rale [osrmineral]

(f.) ; minerealvesi

Omakeedetud supP tuleb ise

Bon app6tit!
A votre sant6!
A la v6tre!
A ta sant6!
A la tienne!

Head isu l
Teie terviseksl; . ; ,
le le tervlseKSl
Sinu terviseks!
Sinu terviseksl

(vastates)

(vastates)

LE COUVERT

Xa nappe - laudl ina :r

la serviette - salvriitik
I 'assiette ( f . )  taldr ik
le couteau - nuga
la fourchette -'kahvbl r

E N  Q U E L L E  A N N E E ?

En,quel le ann6e. sommes-nous?
Nous sommes en 1985.
En quelle ann6e dtes'vous n6(e)?
Je sui,s n6(e) en 1953.
En quelle ann6e est-il mort?
l l  est mort en 1871.

la cuiller [kqije:r] - lusikas
le verre ."-- kiaas- 

' )

la tasse - tass
la soucoupe - alustass
mettre le couvert - lauda katma

Mis aasta mei l  on?
Meil  on 1985. aasta
Mis aastal  te olete si indinud?
Ma olen si indinud 1953. aasta-I .
Mis aastal  ta sur i?
Ta sur i  1871.  aas ta l .
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CoMT{ENTAIRE

prendre, ( I I I )  -v6tma mourir (I I I) ,- surema prdf6,ren (I) --- eelistama

je prends
tu prends
il  prend
nous prenons
vous prenez
ils prennent

je meurs
tu meurs
il meurt
nous mourons
\rous mourez
ils meurent

jd 'pr6fdre
'tii 'pfdfdres
i i l  fr6fdre
nous prrSfdrons
vous pr6fdrez
ils pr6firent

Nagu prendre poorduvad veel:
apprendre - OpPima
comprendre - aru saama; kaasa arvama
entreprendre - ette v6tma

2. Article partitif: du, de la, de l', des
Prantsuse keeles on veel uks liik artikleid - osastav e' partitiivne

artikkel, mida kasutatal+se nimis6nade ees osa viiljendamisel'
Mitteloendatavate nimis6nadega kasutatakse vornle du, de la, de lf :

Voici le Pain. - Je Prends du Pain.
Voici la viande. - J-e prends de la viande'
Voici I'eau. - Je bois de l'eau'

Loendatavate nimisflnadega kasutatakse vormi des, mis on eess6na
de ja mitmuse artikli les liitvorm:

. V o i c i l e s p o m m e s ' _ J e p r e n d s d q s p q m m e g .

Attentiont

I  o " + l e r :  d u

I 
O. '+, les : des

3. Eitavas lauses kasutatakse partiti ivse artikli

Je ne Prends Pas de Pain'
Je ne bois Pas d'eau'
Je ne mange Pas de Pommes.

4. Tesusdnadega aimer, adorer, pr6f6rer, d6tester ei kastr'tata partitiivset
artlklit, vaid- miidravat artiklit, kupa on tegemist tervikuga' mltte osa-
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ga.Isegi eitavas lauses sdilib sellisel juhul miiirav artikkel, kuna rne
ei eita ju vastava aine v6i eseme olemasolu:

Je pr6fire le cognac.
Je n'aime pas la bidre (6lu).
Je ddteste les bonbons.

5. Hulka n?ii tavate s6nade jdrel (beaucoup, peu, assez, trop, tant, un
kilo, une bouteille, un verre, etc.) kasutame ainult eess6na de:

une bouteille de vin
beaucoup d'argent
tant de fleurs

EXERCICES

l .  Voici le pain blanc.
Je prends du pain blanc.
Je ne prends pas de pain blanc.

Voild le vin rouge.
Voici la bidre.
Voili les pommes.
Voici le cognac franqais.
Voil'i la liqueur.
Voici le potage.
VoilA le bourgqgne.
Voici I'eau min6rale.
VoilA Ie champagne.
Voici la viande.
VoilA les pommes de terre frites.
Voici I'argent.

2. Prends-tu du Potage?

Prend-il de la bidre?
Prenons-nous du champagne?
Prenez-vous de I'eau min6rale?
Prend-elle de la viande?
Prennent-ils des pommes?
Prends-tu du cognac?
Prend-il du bourgogne rouge?
Prenez-vous de la liqueur?
Prennent-elles des pommes de ter-

re frites?
Prenons-nous du pain?
Prends-tu de I'argent?

prends du potage.
ne prends pas de Potage.

Oui ,  je
Non, je
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3. .le pre'nds du vin blanc,
J'aime le.vin blanc. ".
Je ,n'hi'nne pas le vin blanc.

Tu prends de la liqueur.
I l  prend du Sourgogne'
Elle prend de I 'eau min6rale.
On prends des Pommes'
Nous prenons du chamPagne.
Vous prenez de la bidre.
I ls prennent du Poiage'
Elles prennent des Pommos de

terre frltes,
Je-preuds. du bouil lon.
Tu prendq de llargent.

4, Victor Hugo est n6 en 1802'

I l  est mort en 1885'
Guy de MauPassant est n6 en

I 850.
. I l  est mort en 1893'
'George ;Sarld,eSt n6e en 1803'
Elle est monte en'1B76.
Anatole France e'st'n6 en 1844'
Il est rnor& en 1924'

. La Fontaine est n6'en 1621.
I l  est mort en 1695'

Yves Saint Laurent est nd en 1936.

Il est mort en 2008'

5. je parle nous parlons, vous parlez, ils parlent

Victor Hugo
cent deux.

Vi,cior Hugo
cent dgux.

est n6 en

est n6 en

dix-huit

ni l  huit

je prends
je suis
je meurs
je comprends
je fais
je m'appelle
j 'u i
je vais
je veux
je bois
je me tais
j'6cris
je me ldve
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QUINZIEME LEQON

- Tiens, Frangoise, c'est toi!  Quel heu-
reux hasardl

- Marcel! Salut, mon ch6ri.
- Tu sais, j'ai cong,5 demain et aprds"

demain. Peux-tu al ler d la campagne
avec moi et Lucie? I

- Lucie? Qui est-ce? Ta nouvelle fianc6e
sans aucun doute? Non, je ne peux pas.

- Pas du tout, mon petit  chou, tu te
trompes. C'est ma cousine.

- Dieu mercil En ce cas nous pouvons
y al ler tous ensemble, pourquoi pas.
Mais comment' y al lons-nous?

- Quant i  moi, j 'y vais en voiture, mais
quant d toi et d Lucie, vous pouvez y
aller A pied si vous voulez.

- Je pense que nous pouvons y al ler
tous ensemble en auio.

- D'accord. Mais quant aux autres, i ls
peuvent y al ler i  pied, qa ne me
regarde pas.

- Alors d demain, mon cher.
* A demain, ma ch6rie.

hasard faza:r f  (m.)  -  ju-
nus

pouvoir fpuwa:r] -v6irna
nouveau, nouvel, nouvelle

Inuvo], Inuvel]
uus

fianc6e [f jose] (f.)
Druut

pai du tout hoopiski
mitte

chou [Ju] - kapsas
mon chou (m.) - kul lake,

sffdamekb
se tromper [tr6pe] ( l) -

eksima
en ce cas - sel juhul
y  [ i ]  -  s inna,  seal
quant iL moi [kd-i-a-

-mwa] - mis puutub
minusse

voiture [vwaty:r] (f  .)
s6iduauto: s6iduk

i pied - jalgsi
si - kui; ni i
p e n s e r [ p d s e ] I - m o t l e -

ma, arvama
ch6r i , e  f Je r i ]  - ka l l i s
cher, chire [Je:r] - kallis

Proaerbe: Le liare est un ami qui ne
trompe iamais.
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Tiens!
Tenez!
Voyons!
Al lons!
chut! [Jyt]
Bah!
F i !
Quoi!
Pas vrai!
Ciel !
Fichtre!
Diable!
Au diable!
Sacrebleu!
Zutt [zYt)

Vaat! Kuulel
Vaat! Kuulgel
Nohl Vaat!
Noh! Li iki l
Kuss! Tss!
M6tleks!
Vuih!
Midal
Pole t6si l
Issandl
Pagan v6taks!
Kurat!
Kuradile!
Pagan v6taksl
Pagan v6taksl

Attention!

se tromPer
tromPer -

- eksima
petma

pouvo i r  ( l l l )  -  v6 ima

je  peux ( ie  Puis)
tu peux
il  peut
nous pouvons
vous pouvez
ils peuvent

savo i r  ( I I I )  - teadma,
oskama

j e  s a i s
tu  sa is
i l  sa i t
NOUS SAVONS
VOUS SAVEZ
i ls savent

ten i r  ( I I I )  -ho idma

je t iens
tu tiens
il tient
nous tenons
vous tenez
ils t iennent

Eriti levinud on verbist pouvoir krisiv vorm puis-je?: - -r--.
P"i,;;;""t;;ij"-itnctt"? - Tohiir ma akna sulgeda?
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2. Mdiirsdnaline ases6na y - si in, si ia, seal, sinna, sel lele.
Hari l ikult asendab y sel l iseid nimis6nu, mil le ees on eess6na e.

y koht lauses on tegus6na ees:
Nous allons i Paris. - Me ldheme Pariisi.
Nous y allons. - Me liiheme sinna.
Nous n'y al lons pas. - Me ei ldhe sinna.
Y allons-nous? - Kas me liiheme sinna?
Je Dense ir mon travall. Ma m6tlen oma todle.
J'y-pense. - Ma m6tlen sellele.

3. quant iL - mis puutub

quant i moi
quant i toi
quant i lui
quant d el le

Attentionl

EXERCICES

l .  Je parle frangais.

Nous parlons estonien.
I ls parlent anglais.
Tu parles russe.
Vous parlez finnois.
Elles parlent su6dois.
Je parle polonais.
I l  parle al lemand.
On parle espagnol.

quant d nous
quant i vous
quant d eux
quant i  el les

quant e [k6-t-a] - mis puutub
quand?' [kA]  -  mi l la l?
quand [ka] - kui (siis kui)
quand il [k6-t-il] - siis kui ta

Je comprends le franqais.
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2.'Pouvez-vous al ler d la rnaison?
Oui, je peux al ler i  la maison.
Non, je ne peux pas al ler i  la

maison.

Peut.'il trornper son arni?
Pouvons-nous prendre du vin?
Peux-tu parler russe?
Peuvent-i ls y al ler d pied?
Pouvez-vous fermer la fen6tre?
Peuvent-elles prendre du cognac?
Peux-tu fermer la porte?
Pouvons-nous aller au cin6ma?
Peut-on v aller en voiture?
Pouvez-vbus apporter une c6te-

lette?

3. Nous al lons d Paris.

Je vais i la campag'ne en auto'
Tu vas au bureau d pied.
Vous allez d Moscou.
Aujourd'hui i ls vont au th6dtre.
I l  va d Marseil le.
Nous allons d l'6cole.
Elles vont au march6.
On va d la maison.
Nous allons au restaurant tous

ensemble.

4. Napol6on Bonaparte est n6 en
1769.

Nous v al lons.
Nous ir'y allons pas.

Napoldon Bonaparte est nd en mil
sept cent soixante-neuf,

I l  est mort en l82l
ii.b;;;i;;';'esf n6 en r75s.
Il est mort en 1794.
Henri IV est n6.en 1553.
I l  est mort en 1610.
Jeanne d'Arc est nde en l'412.
Elle est morte en 1431.
Louis XIV est n6 en 1635.
I l  est mort en 1715.
Charles ,de G,aulle est n6 en 1890.
I l  est mort en 1970.'Edith 

Piaf est n6e en 1915.
Elle est morte en 1963.

5. Lisez:
Paris, Moscou, Londres, Madrid, Lisbonne, Br^uxelles [brysel], An'
l f fvr.r l  Berl in. Munich lmvnikl. Hambours lobu:rl .  Colosne. Franc-vers ldverl,  Berl in, Munich [mynik], Hambourg [dbu:r],  Cologne,

f^ r i -c i r r - lp- -Mnin Nrrremherrr -  [nvrd l re: r l .  Gendve.  Zur ich Izvr ik ] .fort.sirr,le-Main, Nuremberg- [iryrobe:r], Gendie,- Zwi|h fzytik], Qome,
Ncnlps Venise Palerme. Turin. G6nes. Milan. Florence. Pa,rme, V6rone,Naples, Venise, Palerme, Turin,  G6nes, Mi lan,-Florgncpl e, V,5rone,
Vienne, Prague, Varsovie, Cracovie, La Haye [ la-e],  Athdnes, P6kin, Le
Caire. Montr6al, La Havane.
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LA DIVISION DU TEMPS _ AJA JAOTUS

une heure - tund
composer | - siin: moodustama
la semaine - nldal
sereposerl-puhkama
souhaiter I - soovima

aujourd'hui - tiina
demain - homme
apris-demain - iilehomme
hier fie :rl - eile

dont - slrn; kelle, mille
comporter l- siin: sisaldama
le globe - kera; siin : maakera
debout - pUsti
la galaxie [galak'si] - galaktika

avant-hier [avdtje :r] - tileeile
il y a trois jours - kolm paeva tagasi
dans un an - aasta Piirast
dans dix ans - ktimne aasta Pfirast

Il y a soixante secondes [se'gdd] dans une minute. Dans une heure il y a soixante minutes.

Vingt-quatre heures font un jour. Sept jours composent une semaine. Les jours de la semaine

sont : lundi, mardi, mercredi, jeudi vendredi, samedi et dimanche. Les cinq premiers jours de

la semaine sont les jours ouvrablesl. Samedi et dimanche sont les jours f6ri6s, c'est-d-dire -

le samedi et le dimanche on ne travaille pas, on se repose. Ou comme on dit d la manidre

anglaise, c'est le week-end. Mais vous pouvez dire d la manidre frangaise - c'est la fin de

semaine. On se souhaite: Bon week-end! dl'anglaise ou Bonne fin de semainel d la frangaise.

Dans un mois il y a30 ou bien 31 jours. Au mois de fevrier il y a seulement 28 jours.

L'ann6e qui revient tous les quatre ans et dont le mois de f6vrier comporte 29 jours s'appelle

I'ann6e bissextilez. Dans une ann6e il y a 365 ou bien 366 jours. Cent ans composent un

sidcle. La p6riode de mille ans s'appelle le mill6naire.

euelle dates sommes-nous aujourd'hui ? - Aujourd'hui nous sommes le douze d6cembre.

euel jour de la semaine sommes-nous aujourd'hui ? - Aujourd'hui nous sommes jeudi.

Demain nous serons vendredi3 et aprds-demain nous serons samedi. Quel jours 6tions-nous

hier [e :r]? - Hier nous 6tions mercredi. Et avant-hier [je :r]? - Avant-hier, c'6tait mardi.

La Terre tourne sur elle-meme en 24 heures. Il fait joura chez nous quand la partie du globe

que nous habitons est tournde vers le Soleil. I fait nuits lorsque la partie du globe que nous

habitons est tourn6 dans le sens [sds] oppos66 au Soleil. Pendant que nous dormons en Europe

puisqu'il fait nuit chez nous, en Am6rique (aux Etats-Unisl tout le monde est debout et

travaille, car ld il faitjour.
La Terre est une plandte qui tourne autour du Soleil. La Lune est le satellite de la Terre.

Elle toume autour de la Terre, et avec la Terre elle tourne autour du Soleil. Le Soleil, c'est

une 6toile qui forme avec la Terre et les autres plandtes une toute petite partie de notre

galaxie que nous appelons la Voie LactdeT .

lles jours ouvrables - t66pdevad (arh'
2loann6e bissextile - liigaasta

'ouvrer' - t6otama; kust ka un ouvrier - tdoline; un ouvrsge - teos, fid)

3demain nous serons vendredi - homme on reede (verb 'Ane' nlevikus)
ail fait jour - on valge
til fait nuit - on pime
6dans le sens [sisl oppos6 - vastassuunas
7la voie Lactee - Linnutee (sdnasdnalt: piimatee; patjudes keeltes on Linnutee kreeklaste eeskujul Piimatee)

RETENEZ! _ JATKE MEELDE!
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EXERCICE Traduisez:
A. Mitu p1evaon tihes niidalas? Uhes niidalas on seitse p6eva' Mitu kuud on iihes aastas

(un an, uni annde) ? Uhes aastas on kaksteist kuud. Mis kuupiiev tiina on? Tiina on neljas

detsember ja homme on viies detsember. Mis niidalaptiev ttina on? Tiina on neljapiiev, homme

on reede.la titehomme on laupiiev. Mis ptiev oli eile? Eile oli kolmap6ev ja tileile oli teisipaev'

Meie pool on viiljas (dehors)'onpime ja meie puhkame, agauSA-s on k6ik piisti ja t60tavad,

sest seal on valge. Ma armastan stitia prantsuseptiraselt. Head n6dalal6ppu! Head p6eva!

B. Maa on planeet, mis tiirleb iimber ptiikese' Pdike on tfit' mis moodustab koos

planeetidega osa galaktikast. Meie galaktika nimi on Linnutee. Kas te olete olnud Pariisis? Ei'

ma ei ole olnud pariisis, kuid ma olin olnud Moskvas. Kas sul on olnud chanef i parfliiim'-Ei,

mul ei ole olnud Chaneii parftiiimi, kuid mul on olnud Diori parfiitim' fyi yTu sa oled? - Ma

olen kuueteistktimnene. Iiuidas sul liiheb? Mul lfieb hiisti. Ja kuidas teil liiheb. Meil liiheb ka

hiisti. Oelge mulle, kes te olete ja mida te siin teete?

LA CIGALE ET LA FOURMI _ ROHUTIRTS (TSIKAAD) JA SIPELGAS

LaCigale, ayant chantd
tout 1'616,
se trouva fort ddPourvue'
quand la bise fut venue.
Pas un seul petit morceau
de mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine2
chez laFourmi sa voisine,
la priant de lui Pr€ter
quelques grains Pour subsister
jusqu'i la saison nouvelle.
- Je vous paierai, lui dit-olle,
avant l'aofit, foi d'animal',
int6r6t et principala.
La fourmi n'esipas prOteuses,
C'est lir son moindre d6fauto.
- Que faisiez-vous au temPs chaud?
dit-elle d cette emPrunteuse'.
- Nuit et jour ir tout venant
je chantais, ne vous ddPlaise8. o
- Vout chantiez? J'en suis fort aise''
Eh bien! dansez maintenant.

ayant chantd - olles laulnud

la bise - kalm tuul;fut venue - oli saabunud

le morceau - ukk, ldik, Pala
la mouche - kcirbes; le vermisseau - ussike

prier I - paluma; PrAter - laenama

Ie grain - terq; subsister I - elatuma

.Iean cJe La Fontaine (l(t2l * 1695) <Fahlestt

lf"rt d6p""t" ue - siin:purupaljas; pourvoir - varustama, tarnima; d6pourvoir - ilma jdtma

2crier famine - niilja tile kurtma; la famine - nbljahdda, niilg
3foi d'animal - looma ausona (autori iroonia); la foi - usk; ma foi - ausona
oint6rot et principal - kasumi ja pohisummag a (seega lisandub laenatud summale intress e' kasum)
spr6teur, pi6t.uj. - slin; helde ; pr6ter - laenuks andma' laenama
tlon rnoinO.e d6faut - tema viiikseim puudus; NB! petit - moindre - le moindre
t"" 

"r"pr""teur, 
une emprunteuse -iagnaja; emprunter - laenuks v6tma, laenama

,ne vous deplaise : qu,il ne vous d6plaise - Arge pahandage (et see poleks teile ebameeldiv); plaire - meeldima;

d6plaire - mitte meeldima
ej,en suis fort aise - siin: olenselle iile r66mus; je ne suis pas i mon aise - ma ei tunne end vabalt
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SEIZIEME LEqOr.{

-  Bonjour,  madame Lavache, comment
vous portez-vous?

- Boniour,  monsieur Mouton, je me
oort-e bien, et vous'mdme?

- Qu va tout doucement' A propos, d'ot)
venez-vous?

- Je viens du march6. Et vous, monsieur,
d'oi venez-vous?

- Moi.  ie viens de I 'h6pital .  Voyons! Ce
sont vos enfants qui v iennent l i -bas,
n'est-ce pas?

- Oui,  c 'ei t  bien ga. Claude - v ient du
lvc6e et Robert vient du colldge'

- i"ne" nous voir un de ces jours avec
votre mari ,  madame. Samedi,  Par
exemple.

-  Samedi nous ne Pouvons Pas.
- Alors dimanche Peut-6tre?
- Dimanche nous Pouvons venlr'
- Donc d dimanche, chdre madame, et

di tes bonjour i  monsieur votre mari
de ma Part .

- A dimanche, monsieur Mouton' Mes
amit i6s d madame Labrebis '

se porter [pcrte] I - end
tundma

ir propos Ia-PrcPo]
muide

venir fveni:r]  I I I  - tulema
d'oil? - kust?
hdpital [rpital]  (m.)

haig la
voir [vwct:r] III - niige-

ma
voyons [vwaj6] noh"

kuule, vaat
lyc6e [ise] (m.) - liii-

seum
coll ige ' [krle:3] (m')

kolledZ
samedi Isamdi] (m.)

laupiiev
peut-Otre [Pote:tr] - vdib-'
,ol la
donc - ni isi is
d i re  Id i : r l  I I I  -  i i t lema
de mi pait Ida-ma-Pa:r] '

- minu poolt
amit i6s ;arir i t lel (f  .  Pl ')

- tervitused
brebis [brabi] (f .) - uit

Comment vous Portez-vous?
Comment vou's sentez-vous?
Comment allez-vous?
Comment te Portes-tu?
Comment te sens'tu?
Comment vas-tu?
Je me porte bien (mal).
Je me sens bien (mal.)
Je vais bien (mal).
D i tes  bon jour  i .  . .
Mes ami t i6s  d .  . .
Mes compl iments  i .  . .
Mes salutat ions i .  .  .

Kuidas te end tunnete?
Kuidas te end tunnete?
Kuidas tei l  l2iheb?
Kuidas sa end tunned?
Kuidas sa end tunned?
Kuidas sul liiheb?
Ma tunnen end hi ist i  (halvasti).
Ma tunnen end hZisti (halvasti) '
Mul liiheb hiisti (halvasti) '
Tervitage. . .
Tervitage. . .
Tervitage . . .
Tervitage. . .
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.proaerbe: Qui ne nient pas d I'heure, doit diner paf 'c@ur.. - Kes hiliaks

iddb, see ilma idiib.

LES JOURS DE LA SEIKAINE

COMMENTAIRE

venir (I I I) - tulema voi r  ( l l l )  -  ndgema dire ( l l I)  - i i t lema

je viens
tu viens
il vient
nous venons
vous venez
ils viennent

2. Eess6na de ja meessoo
vad vormiks du:

artikkel le ei saa k6rvuti esineda. Nad fihine'

je vois
tu vois
il voit
nous voyons
vous voyez
ils voient

je dis
tu dis
il dit
nous disons
vous dites
ils disent

tulen kinost.
tulen koolist.
tulen postkontorist.Kuid:

iE
Je viens du cin6ma. - Ma
Je viens de l'6cole. - Ma
Je viens de la Poste. - Ma

I
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lundi esmaspaev
rnardi teisiPiev
mercredi kolmaP[ev
jeudi neljaPlev
vendredi reede
samedi lauPiiev
dimanche PiihaPiiev



Sama kehtib ka de ja mitmuse artikli les kohta. Nad iihinevqd;vor-
rniks des:

I  o . * l e s : d e s  I

Je viens des Etats-Unis. - Ma tulen USA-st.
Ce sont les livres des enfants. - Need on laste raamatud.

3. Nddalapiievade puhul ei tarvitata hari l ikult ei art ikl i t  ega eess6na:
Mardi je vais au cin6ma. - Teisipiieval ma liihen kinosse.

Kui me tahame r6hutada, et just sel prihapiieval, reedel jne., siis tar-
vitame niiitavat omaduss6na ce:

Ce mardi je vais au cin6ma.
Kui aga niidalapiievade ees on artikkel le, siis tuleb eesti keelde t6l-

fl<ida nii:
Le mardi je vais au cin6ma. - Teisipdeviti ma kiiin kinos.

4. quelque chose 'midagi' kasutatakse jaatavas ja ktisivas lauses,
rien 'mitte midagi' eitavas lauses:

Vois-tu quelque chose? - Non, je ne vois rien.
5. que? 'mida?' pikem vorm on qu'est-ce que? Selle vormiga jiiAb

s6nade jdrjekord otseseks:

Que vois-tu?
Qu'est-ce que tu vois?

EXERCICES

,{. Pierre. d'ot vient-il?

-Larie, d'ori vient-elle?
D'ot venez-vous?
D'oi viens-tu?
Ren6 et Claude, d'oi viennent-ils?
f)'oi venons-nous?.
Frangois, d'ori vient-il?
Louise, d'oir vient-elle?
D'ot viens-tu?

vient du cin6ma.

le th6ttre
la poste
l'6cole
le coll0ge
le lyc6e
la campagne
I'h0pital
la maison
les Etats-Unis
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Vois-tuquelque

Louis, voit-il quelque chose?
Voyons-nous quelque chose?
Vovez-vous quelque chose?
Marie et Lotiise,-voient-elles

quelque chose?
Vois-tu quelque chose?
Voit-il qrlelqie chose?
Frangoi6e, vbit-elle quelque chose?

Que dis-tu?
Qu'est-ce quetu dis?3. Tu <<Merci>.

Antoine di t :  <<Pardon'>
Nous disons: <<Au revoir'>
Vous dites: <<Bonjour.>
I ls disent:  <<C'est bien'>
Je dis:  <Bon aPP6ti t !>
Tu dis:  <<Bon voYage!>
Mon oncle dit: <La vie est dure'>
Nous disons: <Rien d faire '>
Vous di tes: <Quel le chance'>
Ils disent: <<C'est dommage'>

4. Quand vas-tu au cin6ma? Lundi je vais au cin6ma'

Ouand va-t- i l  au th6Atre?
duana restez'vous d la maison?
d;;;a ui lon. 'nout au restaurant?
O=uuna oeuvent-ils venir chez nous?
6uand'vas-tu d I 'hdPital?
Fi.; i . ,  quand va't- i [  au lYc6e?
buuna va-t-on d la camPagne?
duand al lez-vous i l '6cole?
Quand vont-i ls en France?

mardi
mercredi
jeud i
vendredi
samedi

. dimanche
aujourd'hui
demain
ap16s-demain

I
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5. Je s,uis 6tudiant. Nous sommes dtudiants.

J'ai soif.
"Je vais au ein6ma.
Je fais des exercices.
Je lis le texte.
J'6cris des lettres.
Je dois rester chez moi.
Je vis seul,.''
Je veux aller en France.
Je meurs de faim.
Je prends du caf6 noir.
Je iomprends l'allemand.
J'appre'nds I'anglais,
J'entreprends un voyage'
Je peux racontet ce texte,
Je sais danser.
Je tiens m,a parole.
Je viens d l'6cole.
Je vois des gens marcher.
Je dis: <Bonne Ann6e!>

,6. Traduisez:
. l) Kes see, on?^ ZL {! is see on? 3) Mis vdrvi on p6rand? 4) Mis-

sugune on see tuoal 
-d; 

Kur .." on poiss? Kas need on lapsed? 6) Kqs
i.tra,lgiiJ rulru G.rid z) r<.r ,ee hoor*ees seal on? 8)'-Kes on teie

;;;;At g) Kut p*unau't 9n vaip!.10) Mis..laual on?^tl),\9J1.9 1?:y?:
; ; ; ; t  t 'zi 'Kut te olete abielus? ip). Kqs-tei l  on.J.up.t i !  14) Kui vana te

i iJt"l ' 'rsi '  (uiial iei"-4{tt i_glt-tol Kuhu te lahate?-]7)--Mida tuleb
teha selei<s,, bt onn.iiFoiial-tgj Kas'te tahate reisid-a? l.gl {1"r 1T3, pean
i;;;;;;Ar iltrtif li)'Iiioa ie teete? 2l) Mis te riiiigite? 22) Y6in ma
suTgeda akna? 23) Kust te tulete?

ATTENTION ! LE PASSE COMPOSE

ffis dl6 (e) nous sommes all6s (es)
tu es a116 (e) vous 0tes all6 (e, s, es)
il est a116 ils sont a1169
elle est all6e elles sont all6es

Pass6 compos6 ajavormis p06rduvad mitmed tegus6nad abitegus6naga Otre:

aller - all6, e
enter - entr6, e
arriver - arrivr6, e
monter - mont6, e
naitre - n6, e
tomber - tomb6, e

verur - venu, e
sorti - sorti, e
partir - parti, e
descendre - descendu, e
mourir - mort, e
rester - rest6, e
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POUR TOI MON AMOUR _ SULLE MU ARM

Je suis all6 au march6 aux oiseauxl
Etj'ai achet6 des oiseaux

Pour toi
mon amour

Je suis all6 au march6 aux fleurs2
Etj'ai achet6 des fleurs

Pour toi
mon amour

Je suis all6 au marchd d la ferraille3
Etj'ai achet6 des chaines
De lourdes chaines*

Pour toi
mon amour

Et puis je suis all6 au marchd aux esclavess
Etje t'ai cherch6e

Mais je ne t'ai Pas trouv6e
mon amour

Jacques Prdvert < Paroles t>

tEr"r.h6 *- oiseaux - linnuturg; Pariisi linnuturg paikneb Seine'i j6e paremal kaldal (Citd saare vastas)
zle marche aux fleurs - lilleturg; i*iiri kuulsaim tiitetwg paikneb citd siarel, kuid piihapdeviti mtitiakse ka siin

puurilinde
3la ferraille [fe'raj] - vanaraud
ade lourdes chaines - raskeid ahelaid
sun(e) esclave - ori

LES NOMBRES CARDINAUX ET LES NOMBRES ORDINAUX

(P6hi- ja j i i rgarvud)

0
I
2

3
4
o
6.,|,
8
I

t 0
l l
l 2
1 3
L 4
1 5
1 6
1 7
1 8
t 9
20

zero
un, une
deux

trois
quatre
clnq
six
sept
huit
neuf
dix
onze
douze
treize
quatorze
qurnze
seize
dix-sept
dix-huit
dix-neuf
vingt

premier, premidre
heuxidme' (second, e [sag6,

sag6dl )
troisidme
quatridme
cinquidme
sixidme
septidme
huitidme
neuvidme
dixidme
onzidme
douzidme
treizidrne
quatorzidme
qulnzleme
seizidme
dix-septidme
dix-huitidme
dix-neuvidme
vingtidme
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2l vingt et un
22 vingt-deux
23 vingt-trois
29 vingt-neuf
30 trente
31 trente et un
32 trente-deux
40 quarante
4l quarante et un
42 quarante-deux
50 cinquante
5l cinquante et un
60 soixante
6l soixante et un
70 soixante-dix
71 soixante et onze
72 soixante-douze
80 ouatre-vinet (s)
8l {uatre-vin[t-uir [katr-v6-G]
82 quatre-vingt-deux
90 quatre-vingt-dix
9l quatre-vingt-onze
92 quatre-vingt-douze
99 {uatre-vingt-dix-neuf

100 cent
l0l cent un
102 cent deux
120 cent vingt
200 deux cents
1000 mi l le  fmi l l
I 000 000 un- miilion [miljo]

Attention!

Arvs6nad cinq, six, huit, dlx kaotavad viimase hiitiliku, kui
neb konsonandiga- algav nimis6na v6i teine arvs6na:

cinq cents. [sC-_s$l
slx cents lsl-sal
huit cents [qi-sd]
dix livres Idi-livr]

Ometigi hiiiildatakse tiinapiieval arvs6na cinq peaaegu
tudel  Is6k] .

vingt et unidme
vingt-deuxidme
vingt-troisidme
vlngt-neuvleme
trentidme
trente et unidme
trente-deuxidme
quarantidmg ..
quarante et umeme
0 uarante- deuxleme
cinquantidme
cin{uante et unidme
soixantidme
soixante et unidme
soixante-dixidme
soixante et onzidme
soixante- douzidme
quatre-vingtiem.e
c uatre-vtngt'unleme
q^uatre-vinIt- deuxidme
quatre-vingt 'dixidme
q-u atre- vi n gt- onz id.m e
ouatre-vtn gt-douzleme
{uatre-vin[t- dix-neuvidme
centleme
cent (et) unidme
cent deuxidme
cent vingtidme
deux centidme
millidme
millionnidme

nei le j i i rg-

k6igi l  juh-

-r20-


